
545 900 €545 900 €

Achat m ais onAchat m ais on
8 p ièces8 p ièces
Surface : 268 m ²Surface : 268 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  40 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  5600 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1974
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Ref Cadastre :, Terrain
arboré, Piscine couverte 

5 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
1 parking

Clas s e énerg ie  (dpe) :C las s e énerg ie  (dpe) :
Indisponible
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : Indisponible

Frais et charges :
545 900 € honoraires d'agence
2,91% à la charge de l'acheteur
inclus 

25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison SarranSarran

Maison des années 70 entièrement rénovée d'une surface habitable de 268 m2
implantée dans un parc arboré de 5600 m2 avec accés sur 2 rues. Cette
charmante maison est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine moderne
ouverte sur le séjour, un salon avec cantou, un bureau avec grands rangements,
une chambre, une salle d'eau et un WC. Le séjour donne sur une terrasse et sur
une piscine avec abri coulissant. A l'entresol se trouve une suite parentale avec
dressing et salle de bains avec balnéo, douche et WC. Al'étage se trouve 3
chambres, salle d'eau et WC. Ainsi que de nombreux rangements. Une grande
pièce ( atelier d'artiste) surplomb le séjour. Un vaste porche permet le
stationnement et communique avec le garage 2 voitures. Le chauffage : une
pompe à chaleur et chaudiére à condensation au fuel en relève. Menuiseries PVC
et double vitrages, volets roulants électriques. Alarme. Portail motorisé. Réf. :
913V348M - Mandat n°1849 
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